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 DEMARCHE SPIRITUELLE 2021  
Des ressources supplémentaires 

Si tu as envie de pousser ta réflexion autour du thème “Passons la paix au-delà de nos 
frontières”, tu trouveras des textes sur lesquels s'appuyer. Ils ne constituent pas le texte 
principal, ni la prière de l’évènement, mais ils peuvent t’accompagner pour cheminer 
plus loin, dans ta foi ou ta vie spirituelle... 

TEXTES 
 
Si tu veux prolonger ta compréhension de ce passage biblique, tu peux lire la suite du 
texte, Jean 20, versets 22 & 23. Dans cette partie du texte biblique, Jésus précise la 
mission qu’il confie aux disciples, apporter le pardon dans le monde, avec l’aide du Saint 
Esprit. Cela révèle aussi le sens plus large de cet épisode dans l’évangile selon Jean : 
c’est en fait le passage de la Pentecôte, pendant lequel les disciples reçoivent l’Esprit 
Saint ! 
 
Tu peux même pousser la lecture de Jean 20 versets 19 à 31, pour voir le contexte dans 
lequel cette annonce est faite ! C’est le retour de Jésus après sa crucifixion, qui vient 
annoncer son retour à ses disciples. Et le message de paix qu’il apporte avec lui est si 
renversant qu’il n’est pas facile à accepter, par exemple pour Thomas, un disciple qui ne 
croit que ce qu’il voit.  
 



   

 

#2 

Plus tôt dans l’évangile selon Jean, Jésus détaille un peu plus la nature de cette paix 
qu’il nous offre, et la place que peuvent prendre les croyants dans le monde. Tu en trou-
veras la trace dans Jean 14 verset 27.  
 
Comment grandit le message du Christ une fois qu’il a envoyé ses disciples pardonner 
aux autres ? Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 14, parle de la distinction entre 
pur et impur, et explique clairement que les limites placées par l’Homme ne concernent 
pas Dieu. Il ouvre l’église au non-juifs, il réaffirme que la paix de Jésus ne connaît pas de 
distinctions arbitraires que les hommes peuvent se construire.  
 
De manière générale, tous les voyages de Paul sont une source d’inspiration car pour lui, 
la diffusion de la foi ne connaît pas de frontières dans l’Empire Romain. On peut jeter un 
oeil sur l’activité (préparée par des catholiques) sur  
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/ressources/677-avec-paul-passons-les-
frontieres/  
 
Josué devant les murailles de Jéricho, c’est le passage biblique dans lequel les murs 
tombent… littéralement. Dans ce texte (Josué 6, 12-16), on découvre comment la foi en 
Dieu fait tomber les barrières, par des manœuvres qui peuvent sembler étranges pour la 
majorité des hommes.  
 
On retrouve aussi de beaux exemples dans les psaumes pour la paix de Dieu, notamment 
dans le Psaume 85, qui commence par une supplique du peuple pour leur Dieu, dans un 
moment de difficulté. Mais avec la conviction que Dieu leur vient en aide et les rejoint, 
ils peuvent accepter la paix qu’il leur offre.  
 
Prier, ce n’est pas facile, et parfois, avoir un support peut t’aider à entrer plus facilement. 
Tu trouveras ici une prière de Saint-François d’Assise qui résonne avec le thème de la 
paix :  
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/ressources/677-avec-paul-passons-les-frontieres/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/ressources/677-avec-paul-passons-les-frontieres/
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Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant 
À être consolé qu’à consoler, 

À être compris qu’à comprendre, 
À être aimé qu’à aimer. 

Parce que c’est en se donnant que l’on reçoit, 
C’est en s’oubliant que l’on se retrouve, 

C’est en pardonnant que l’on est pardonné, 
C’est en mourant que l’on ressuscite 

À l’éternelle vie. 
 

CHANTS 
 
Evenou Shalom 
 

Refrain 

Evenou shalom alerhem !  

Evenou shalom alerhem ! 

Evenou shalom alerhem ! 

Evenou shalom alerhem ! 

1er couplet 

Nous vous annonçons la paix, 

Nous vous annonçons la paix, 

Nous vous annonçons la paix, 

Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus ! 

Refrain  
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2e couplet 

Nous vous annonçons la joie, 

Nous vous annonçons la joie, 

Nous vous annonçons la joie, 

Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie de Jésus ! 

Refrain 

3e couplet 

Nous vous annonçons l'amour, 

Nous vous annonçons l'amour, 

Nous vous annonçons l'amour, 

Nous vous annonçons l'amour, l'amour, l'amour de Jésus ! 

Refrain 

4e couplet 

Nous vous annonçons la paix, 

Nous vous annonçons la joie, 

Nous vous annonçons l'amour, 

Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus ! 

 

Donne la paix D 601 
Refrain 

Donne la paix, donne la paix. 
Donne la paix à ton frère. 

 
1.  Christ est venu semer l’amour, 

Donne l’amour à ton frère. 
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Christ est venu semer la joie, 
Donne la joie à ton frère. 

 
2. Christ est venu semer l’espoir, 

Donne l’espoir à ton frère. 
Christ est venu semer la paix, 

Donne la paix à ton frère. 
 
La paix elle aura ton visage SE 367  

 
La paix, elle aura ton visage, 

La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous, 

Et la paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix. 
 
La paix, oui la paix c’est le don de Jésus D 130 
 

La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus 
La paix, oui la paix c’est le don de Jésus. 

« Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu » 
La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus.        

  
L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. 
L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. 
« Alors, dit Jésus, alors on nom sera connu » 
L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. 

  
La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. 
La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. 

« Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. » 
La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus.         
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Au-delà de toute frontière  T124 
 

Au-delà de toute frontière  
Au delà de toute frontière, l’évangile a croisé nos chemins 

au delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins 
au delà de toute frontière, son esprit est à l’œuvre en nos mains 

 
 1 - Porteurs de l’Évangile aux quatre coins du monde, 

Nous sommes ces croyants à qui Dieu s’est livré. 
Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes, 

Qui donne à toute vie saveur d’humanité ? 
 

2 - Heureux le messager qui porte la Parole 
Avec des mots nourris comme un épi de blé ; 

Heureux qui fait fleurir le grand désert des hommes, 
Il est joyeuse source ou bien soleil d’été. 

 
 3 - Après deux mille années, où donc est ton Église, 

Et pour la multitude, où donc le feu divin ? 
Ton peuple soit toujours foyer de l’Évangile ! 
Chacun des envoyés est ton visage humain. 

 
 4 - Chrétiens de tous pays, que s’ouvrent nos fenêtres 

Aux horizons lointains qui ont d’autres couleurs ! 
Nos frères sont témoins du Dieu qui les libère 

Et leur concert nouveau est communion des cœurs. 
 
Laisse-moi te donner la paix 
 

Refrain 
Laisse moi te donner 

Comme à un frère, à un ami 
Laisse moi te donner  

La Paix de Jésus Christ 
Pour toi, pour moi 
Dieu a donné sa vie 

Accueille en toi, accueille en toi,  
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La Paix de son esprit 
 

1. Le Seigneur a dit « Je vous laisse la paix » 
Je vous laisse la paix 

Il fait de nous les artisans, les messagers 
D’un monde à fraterniser 

2. Le Seigneur a dit « Je vous donne ma paix » 
Je vous donne ma paix 

Il est en nous celui qui fait notre unité 
L’Esprit du Ressuscité 

Que le Seigneur te donne la paix 
 
Chaîne d'amour  
 

Nous sommes unis dans la famille 
Car Dieu nous lie à toujours 

Par une chaîne d'amour. 
 

Concitoyens, nous sommes les siens 
Car Dieu nous lie à toujours 

Par une chaîne d'amour. 
Et chacun des maillons 

Dans l'épreuve tiendra bon, 
Lié à toujours 

Par une chaîne d'Amour. 
 

Oui chacun des maillons 
Dans l'épreuve tiendra bon, 

Lié à toujours 
Par une chaîne d'Amour. 


